
 
COTISATION ASSOCIATION DES SYNDROMES DE COSTELLO et CFC 

  
Je, soussigné (Prénom et NOM) : _____________________________________________________ 

Demeurant à : ______________________________________________________________________ 

Adresse e-mail :  ____________________________________________________________________ 

Adhère à l’Association Française des syndromes de Costello et CFC. 

 

Je verse la somme de : __________ € se décomposant en : 

 

Adhésion simple  :       30    €   Signature : 
 
Don   : ____________€ 

 
Merci de nous indiquer comment vous avez connu l’association : 

 Evènement organisé par l’association     
  Par une famille ayant un enfant atteint d’un syndrome   

 A travers une plaquette de communication 
  Autre :  
 
Règlement par chèque : à l’ordre de : A.F.S.Costello & CFC. Le coupon et le chèque sont à retourner à : 
Nelly DECHELLE– 66 rue du ROC 03500 CESSET 
 
Règlement par virement : Le motif du virement doit comporter : ADHESION ou DON + votre Nom et Prénom. 
Vous devrez nous fournir ce document rempli par e-mail à contact@afs-costello-cfc.asso.fr 
 

 
Un reçu fiscal vous sera  envoyé, et si vous êtes imposables, la réduction d’impôts est de 66% dans la limite 
de 20% du revenu imposable. 
 

----------------------------------------------------�----------------------------------------------- 
 
 
Notre association a maintenant 15 ans et le nombre d’adhésions (300) n’a pas beaucoup varié 
depuis sa création alors que le nombre de familles a considérablement augmenté. 
C’est par le nombre de ses adhérents qu’une association est crédible. C’est aussi les adhésions (et les 
dons) qui, en plus du fonctionnement, financent les rassemblements des familles et des médecins tous les 
deux ans : 3 jours de rencontre indispensables pour permettre aux familles de sortir de leur isolement, 
d’échanger leurs expériences et de bénéficier de consultations  de professionnels de la santé : généticiens, 
pédiatres, psychologues…  Un peu plus de 30 000 euros pour notre dernière rencontre !!! 
De plus si les projets de recherche se concrétisent ils occasionneront des frais supplémentaires pour les 
sessions de travail et les déplacements. 
Voilà pourquoi votre soutien est important et indispensable  
Adhérez et faites adhérer vos familles et vos amis. 

 
La trésorière de l’association, Nelly DECHELLE 

 
 

Code banque Code guichet N° Compte Clé RIB  IBAN :       FR76   1680    6008    2066    0596    2787    381 

16806 00820 66059627873 81 
 

BIC : AGRIFRPP868 
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